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Introduction technique

Une vue d’ensemble des systèmes de 

géothermie pour le bâtiment



La géothermie : pour quoi ?

 Chauffer

 Refroidir

 E.C.S  Déshumidifier

 Piscine

 Le Vin, Etc…



La géothermie : pourquoi ?

 Sortir des solutions fossiles  Economiser…

 Maîtriser les coûts…



La pompe à chaleur (1/2)

 Remarque : une pompe à chaleur est un objet, pas une énergie 

(et encore moins renouvelable)



La pompe à chaleur (2/2)

 Cet objet sert à valoriser une énergie renouvelable.

 COP = Energie thermique fournie / Energie (électrique) utilisée

 Autrement dit : le montant par lequel la facture est divisée.



Synthèse technique

 Une pompe à chaleur, c’est un peu comme une chaudière fuel/gaz 
beaucoup moins polluante, qui ferait également du froid pendant qu’elle 
chauffe.

 Si l’on s’en sert pour chauffer, il va falloir dissiper le froid créé et inversement

 Soit on le valorise (process, notamment déshumidification) ; soit on le rejette sous 
terre.

 Dans ce second cas, il faut une installation de géothermie : par exemple des 
sondes verticales, qui sont un peu l’équivalent d’une cuve à fuel, mais avec un 
combustible renouvelable et gratuit.



L’intégration au bâtiment

Les spécificités d’une bonne installation



Les émetteurs (1/4)

 Produire du chaud et du froid, c’est bien.

 Les utiliser, c’est mieux.

 Il faut prévoir des « émetteurs » dans le bâtiment (radiateurs).



Les émetteurs (2/4)

 Tant qu’à faire, on va les prévoir réversibles (pour émettre le chaud et le froid) : 

plancher chauffant-rafraîchissant, panneau rayonnant, ventilo-convecteur 

hydraulique, …

 Nota Bene : il existe de nombreuses variantes, notamment le plancher chauffant-

rafraîchissant mince (pas de chape, très peu d’inertie), pratique lors des 

rénovations.



Les émetteurs (3/4)

 Géothermie ou pas, autant choisir la basse température



Les émetteurs (4/4)

 Si on ne peut/souhaite pas toucher aux émetteurs, il reste possible de faire 
une installation de géothermie.

 Elle sera simplement un peu moins performante.

 Si on isole le bâtiment, les émetteurs peuvent tourner à plus basse 
température.

 En effet, un radiateur dissipe moins de chaleur avec une eau moins chaude : 
mais après tout, si le bâtiment a également moins besoin de chaleur…

 Ordre de grandeur : on passe d’un régime 80/60°C à un régime 55/45°C en 
divisant par 2 la puissance de chauffage installée, et sans changer le débit.



Les émetteurs (4/4)

 Si on ne peut/souhaite pas toucher aux émetteurs, il reste possible de faire 
une installation de géothermie.

 Elle sera simplement un peu moins performante.

 Si on isole le bâtiment, les émetteurs peuvent tourner à plus basse 
température.

 En effet, un radiateur dissipe moins de chaleur avec une eau moins chaude : 
mais après tout, si le bâtiment a également moins besoin de chaleur…

 Ordre de grandeur : on passe d’un régime 80/60°C à un régime 55/45°C en 
divisant par 2 la puissance de chauffage installée, et sans changer le débit.



Les erreurs à éviter…

Gestion du PIC de puissance



Les erreurs à éviter (1/2)

 Le surdimensionnement de la puissance installée

 En effet, il va falloir utiliser une température plus élevée pour la dissiper (ou 
installer davantage d’émetteurs). Voire souscrire à un abonnement 
électrique de puissance plus élevée – donc plus cher.

 L’absence de loi d’eau / le maintien en température d’un ballon tampon

 En effet, on ne peut alors plus produire à basse température, et donc 
diminuer la part d’énergie « payante » : alors qu’il est très rare qu’on ait 
besoin de la température maximale (quelques heures dans l’année 
seulement).



Les erreurs à éviter (2/2)

 L’« oubli » de l’asservissement des auxiliaires

 Inutile de faire tourner des pompes en continu…

 L’utilisation d’un appoint pour les températures élevées
(plus technique !)

 Ca reste techniquement faisable : mais si la température de 
retour chauffage est élevée, la pompe à chaleur n’assurera pas 
la base (ou pas avec un bon coefficient de performance).



Synthèse technique sur l’intégration

 En géothermie comme ailleurs, il suffit de se faire accompagner 

par des professionnels compétents.

 Signes qualité :

 RGE-Travaux pour les installateurs (les plus connus : QualiPAC / 

Qualiforage)

 RGE-Etudes pour les BE (les plus connus : OPQiBi 2013 pour la 

thermique, OPQiBi 1007 pour les ressources souterraines).



Quelques notions de coûts

Partie « bâtiment »



Des coûts communs

 Emetteurs : comme pour tous les systèmes, mais souvent surcoût 
ressenti pour la basse température.

 Estimations basse température :

 1000€/kW (création)

 250€/kW (modification de l’existant)

 Armoire électrique, volumes tampon,
vases d’expansion, ... :
comme pour tous les systèmes.



La pompe à chaleur

 Pompe à chaleur : 

o environ 10 000€ pour un particulier, 20 000€ pour un 
bâtiment public « moyen » (fourni, posé)

o même constat pour l’entretien : généralement 1 visite par 
an à environ 200€ TTC (compter 2 visites pour les 
installations plus grosses).

o moins de maintenance, en raison d’une moindre utilisation 
de l’électronique, d’absence d’inversion de cycles, et de la 
présence de peu de fluide frigorigène (confiné en usine).

 Durée de vie : > 15 ans, selon le pilotage de l’installation 
et les températures des émetteurs.

 La pièce limitant la durée de vie est généralement le 
compresseur : éviter les cycles courts grâce à des 
volumes tampon !



Synthèse économique

 Le surcoût au sein du bâtiment est souvent lié seulement au fait 

que le système est mieux fait, et les préconisations respectées.

 En première approche : on devrait considérer ce surcoût nul.



La partie souterraine

Les différentes solutions de 

géothermie de surface



Les sondes géothermiques verticales (1/2)

 Boucle fermée (mode chaud) :

 un fluide tiède (eau et antigel de qualité alimentaire, biodégradable à plus de 

99%) sort du sous-sol et arrive à la pompe à chaleur

 la pompe à chaleur prélève des calories, et réinjecte le fluide refroidi dans 

un tube qui descend au sein d’un forage « sec » de faible diamètre

 le froid se dissipe dans le sous-sol plus chaud : le fluide tiédi remonte dans 

un autre tube du même forage

 Solution réalisable sur plus de 90 % du territoire



Les sondes géothermiques verticales (2/2)

 Notions de dimensionnement

 Environ 10m par MWh/an d’origine 
géothermique

 Coût HT : environ 4000€+70€/m

 (matériel et main d’oeuvre, dont 
collecteurs, liaisons, mise en eau 
glycolée)

 Maintenance : « néant »

 Durée de vie : 50 à 100 ans



Les forages sur nappe aquifère (1/2)

 Boucle ouverte (mode chaud) :

 de l’eau de nappe (tiède, soit environ 12°C) est prélevée par un premier forage d’eau

 la pompe à chaleur extrait des calories (généralement : présence d’un échangeur barrage 
entre eau de nappe et pompe à chaleur)

 l’eau refroidie est réinjectée dans la même nappe via un autre forage d’eau

 On parle alors de doublets sur nappe. Il peut au besoin y avoir plus de forages 
(triplet, …)

 Il n’y a aucun changement de volume d’eau dans la nappe (quantitatif) ; et les 
seules modifications sont celles liées à la variation de température (qualitatif), 
« invisible » à quelques dizaines de mètres de la réinjection.

 Nécessite la présence d’eau de nappe avec un débit suffisant et une qualité 
satisfaisante



Les forages sur nappe aquifère (2/2) 

 Notions de dimensionnement

 Environ 14 m
3

/h pour 100 kW chaud 
restitués

 Investissement en 2 fois :

 Etudes et forage d’essai : cf. graphe

 Second forage, équipement, liaisons : 
montant similaire

 Maintenance : visite périodique des 
forages, nettoyage (≈ annuel) du filtre

 Durée de vie : selon qualité de l’eau 
(normalement plusieurs dizaines d’années)



Une multiplicité d’autres solutions (1/2)



Une multiplicité d’autres solutions (2/2)



Les réseaux de géothermie



La boucle d’eau tempérée



Les réglementations

La géothermie de minime importance

Les réglementations locales



Qu’est-ce qui est réglementé ?

 Rien de particulier pour les pompes à chaleur, sauf spécificités 
sur le fluide frigorigène (nature, masse)

 Les forages géothermiques (forages sur nappe et sondes 
verticales) font l’objet d’une procédure particulière dès qu’ils 
dépassent 10m de profondeur, ce qui est en général le cas

 Rien de particulier pour les autres systèmes enterrés



La géothermie de minime importance

 Quelques autres critères à respecter, comme des 
distances aux réseaux enterrés / bâtis / limites de 
propriété

 Pour les forages, possibilité de passer par un cadre réglementaire simple (déclaration par 

Internet en amont des travaux de forage) si et seulement si :

 l’entreprise de forage est qualifiée (revient à dire qu’elle est RGE-Travaux en forages géothermiques) ;

 chaque forage fait moins de 200m de profondeur (rappel : réinjection obligatoire dans la 

même nappe pour les forages d’eau) ;

 l’installation est réputée échanger moins de 500 kW géothermiques avec le sous-sol ;

 la cartographie réglementaire nationale indique une zone verte ou une zone orange (cartographie 

disponible sur geothermie-perspectives.fr).

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie?mapid=40


Les réglementations locales

 Eviter les forages dans les périmètres de 
protection immédiats et rapproché

 (le terrassement reste possible) ; 
généralement pas de contre-indication dans 
les périmètres de protection éloignés, sauf 
mention explicite (à vérifier au cas par cas). 

 Elles peuvent être très diverses.

 Dans la pratique, compter sur le foreur qualifié pour les vérifier.

 Idéalement, vérifier (en mairie ou après de l’agence régionale de santé) la 

présence de périmètres de protection des eaux liés à d’autres forages.



Les subventions

Les particuliers

Autres maîtres d’ouvrage



Pour les particuliers

 Le crédit d’impôts / le chèque énergie

 Les certificats d’économie d’énergie

 (l’éco-prêt à taux zéro)

 (la TVA à taux réduit)

 Vérifier les critères sur le matériel et la qualification des installateurs 
(rappel : pour le cadre réglementaire, s’il y a forage, l’entreprise de 
forage doit « de toute façon » être qualifiée)



Pour les autres maîtres d’ouvrage

 Le fonds chaleur

 Subvention maximale indexée sur l’énergie géothermique 

valorisée

 Montant dépendant des technologies employées

 Vérifier les éco-conditions, notamment celles régionales !

 D’autres aides locales potentielles, notamment via le 

Conseil régional (dont FEDER) qui a la compétence 

« énergie »



Contacter les professionnels

Quels points d’entrée ?



Les professionnels

 Il n’est pas toujours facile d’identifier un chauffagiste faisant de la 
géothermie, même parmi les professionnels QualiPAC.

 Il est plus facile de demander à un foreur qualifié avec qui il travaille !

 Penser aux membres de l’AFPG

 Les professionnels RGE-Travaux

 L’annuaire Qualit’EnR

 L’annuaire OPQiBi

http://www.afpg.asso.fr/les-adherents/les-membres-de-lafpg-par-metier/
http://renovation-info-service.gouv.fr/
https://www.qualit-enr.org/annuaire
http://www.opqibi.com/recherche-plus.php


Convaincre son interlocuteur

Les éléments de conviction face au surcoût 

d’investissement



Les arguments non-économiques (1/2)

 La performance : à l’exception du solaire 
thermique, c’est le système de chauffage le plus 
performant sur le plan économique et 
environnemental (à égalité avec le bois-énergie).

 C’est une alternative avec ses propres atouts :
peu de transformation amont, de transport, de 
logistique en exploitation...

 La possibilité de climatiser, ou mieux de rafraîchir 
en géo-cooling (rendement > 400%), donc avec de 
très faibles consommations énergétiques



Les arguments non-économiques (2/2)

 La fiabilité, et donc la maintenance très limitée

 L’entretien rare (pour les bonnes conceptions !)

 L’absence de logistique liée au 

fonctionnement : pas d’approvisionnement à 

anticiper ni de résidus à évacuer (suies, 

cendres, …), hors filtres pour la géothermie sur 

nappe (≈ 1 fois / an)

 L’aspect renouvelable et local (10 mètres !)



Les arguments économiques (1/2)

 La durée de vie, équivalente à celle du bâtiment 

pour la partie enterrée (et comparable à une 

chaudière pour la pompe à chaleur)

 La possibilité de climatiser, ou mieux de rafraîchir 

en géo-cooling, donc avec des coûts d’installation 

et de fonctionnement très limités.



Les arguments économiques (2/2)

 Des économies immédiates !

 Consommation moyenne < 2 €ttc/m2

Etude AFPG sur SGV 2014Etude AFPG sur capteurs horizontaux 2014



Initiation opérationnelle à la géothermie

Merci

des questions ?


